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DU BUREAU D’AEFJN 

Supprimer les subsides à l'exportation : une promesse non remplie? 

Récemment l'Union Européenne a proposé de cesser les subsides à l'exportation pour tous les 
produits de l'agriculture européenne qui sont importés par des nations africaines. Ce n'est cependant 
pas une nouvelle concession car l'UE s'était déjà engagée à diminuer ces subsides. Dans ce genre de 
concession, l'UE veut inciter les pays d'Afrique à accepter les APE provisoires. Nous pourrions nous 
demander jusqu'à quel point cette mesure suffit à remédier aux distorsions dans les marchés avec les 
pays d'Afrique. En effet, les pays producteurs de l'UE reçoivent d'autres aides économiques tels que 
des payements directs pour améliorer leur compétitivité. Ces supports économiques favorisent les 
exportations des surplus de l'Union Européenne à des prix inférieurs au prix de production, 
condamnant les cultivateurs en Afrique à la pauvreté car ils ne peuvent vendre à des prix compétitifs. 
Si les pays d'Afrique signent les APE provisoires, ce sont eux seulement qui feront une concession, car 
ils perdront la possibilité d'appliquer des droits de douane aux produits venant de l'UE. En savoir plus 

A LA UNE  

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté une résolution pour un 
instrument juridiquement contraignant sur des sociétés transnationales  

Le 26 juin, le Conseil des droits de l’homme de l'ONU a adopté une résolution établissant un groupe 
de travail qui élaborera un « instrument international juridiquement contraignant sur les sociétés 
transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme». La résolution a été introduite par 
l'Equateur et l'Afrique du Sud et fut approuvée par 20 votes en faveur, 14 contre, 13 abstentions. Ce 
sont surtout les pays occidentaux qui ont voté contre la résolution. Les protagonistes de cette 
résolution considèrent qu'il y a un déséquilibre entre la protection légale des sociétés transnationales 
et les victimes d’activités nuisibles des entreprises. Les sociétés transnationales peuvent avoir 
recours à de nombreuses lois contraignantes pour protéger leurs intérêts alors que les victimes de 
l’impunité des sociétés ne peuvent avoir recours qu'à des normes volontaires pour protéger leurs 
intérêts. En savoir plus 

Eviter le chaos climatique  

Suite à la dernière Conférence des Parties de l’ONU sur le changement climatique à Varsovie, en 
Pologne, une dizaine d’organisations de la société civile ont publié une déclaration évoquant leur 
souci à propos de la direction des négociations sur le changement climatique. Pendant les 
négociations à Varsovie, les pays industrialisés n’ont pas remédié aux principales causes socio-
économiques de cette crise, comme les politiques du commerce, de l’énergie, du transport et de 
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l’agriculture. Ces politiques en faveur des industries polluantes prévalent sur des questions d’intérêt 
public général tel que le climat et un environnement sain. Le système économique actuel est basé sur 
la logique de croissance illimitée et les opérateurs économiques visent à maximiser leur profit, tout 
en surexploitant les ressources naturelles de la planète. Dès lors, ces organisations sont convaincues 
qu’il faudrait changer le système économique pour pouvoir combattre efficacement les effets du 
changement climatique. En savoir plus 

AFRIQUE 

Ombres chinoises sur l’Afrique 
De l’avis de nombreux Africains, l’Afrique devient peu à peu un continent chinois. Alors que les an-
ciennes puissances coloniales se concentraient sur un ou deux pays, l’emprise chinoise, s’étend sur 
tout le continent. Début mai, le premier ministre chinois Li Keqiang est parti en Afrique, au siège de 
l’UA à Addis-Abeba, il a passé de nombreux contrats et promis 12 milliards de dollars en prêts à des 
taux privilégiés. Le commerce sino-africain, qui était de 210 milliards de dollars en 2013, devrait 
passer à 400 milliards en 2020. La presse chinoise précise aussi que le volume des investissements 
directs était de 25 milliards en 2013 et que 2500 entreprises chinoises sont présentes, totalisant 
100 000 emplois sur place. Partie de ces investissements est dédiée aux infrastructures comme par 
exemple les accords pour une ligne ferroviaire régionale entre le port de Mombasa et Nairobi, mais 
qui devrait être prolongée jusqu’en Ouganda, au Rwanda, au Burundi et au Soudan du Sud. En savoir 
plus 

PLAIDOYER 

Conférence " Ruée sur le sol et le sous-sol : une analyse partagée" 
Durant l'atelier du Belgian Land Research Network (Réseau belge de recherche sur la terre), et 
dénommé “Rush to Soil and Subsoil: Sharing Analysis”,  (« Ruée sur le sol et le sous-sol : une analyse 
partagée »), Gino Brunswijck, chargé de plaidoyer à AEFJN, présenta le réseau AEFJN et les stratégies 
de plaidoyer à propos de l’accaparement des terres et des matières premières. Gino décrit les 
politiques qui facilitent l’accaparement des terres, telles que les agrocarburants, la nouvelle alliance 
du G8 sur la sécurité alimentaire et la nutrition et le classement « Doing Business » de la Banque 
Mondiale. De plus, il a présenté le cas des mines de phosphate à Koudiadiene au Sénégal, pour 
indiquer comment les populations en Afrique sont affectées par l’accaparement des terres et/ou les 
concessions minières à grande échelle. Ensuite il y eut un échange entre les organisations de la 
société civile présentes et les chercheurs académiques. En savoir plus 

DES VOIX DU RESEAU 

Visite du Père Chika au secrétariat  
Le  secrétariat de Bruxelles a reçu en juin la visite de FR. Chika J. Onyejiuwa, le futur secrétaire 
exécutif nigérian. Il appartient à la congrégation du Saint Esprit. Durant trois semaines, il a rencontré 
la secrétaire précédente, le staff et la vice-présidente Ms Fernanda Cristinelli et il prit connaissance 
du plan d'action 2014-2018 d’AEFJN, de même qu'il s'initia aux affaires courantes et aux différents 
dossiers que le secrétariat suit à Bruxelles. Il se mit aussi au courant de l'activité des antennes. Père 
Chika joindra le secrétariat à la mi-septembre. Pendant la période transitoire il suivra les activités du 
secrétariat et sera mis au courant par les chargés de plaidoyer. En savoir plus 
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VIDEOS 

The Money Stone (la pierre qui rapporte de l’argent) 

Bref documentaire sur les mines d'or au Ghana (5 min)  (anglais seulement)  

Exploitation minière en Guinée 

Reportage sur l’exploitation minière en Guinée (2 min) 

Les Minerais de conflit 

Reportage sur les minerais de conflit (4 min)  (en anglais, sous-titres français)  

Des fleurs dangereuses  

Reportage sur l’impact de l'industrie de la fleur coupée du Kenya (5 min) (anglais seulement) 

 

ECHOS D’AEFJN : APPEL A DES TRADUCTEURS/TRICES BENEVOLES 

Les Echos D’AEFJN ont besoin de bénévoles pour la traduction. Les Echos sont publiés 
mensuellement en anglais et en français. Grâce à cela, nous visons à faire tomber les barrières de la 
langue, à donner plus d'audience à une analyse pertinente pour nos collaborateurs et favoriser les 
échanges entre les communautés linguistiques en Afrique. 

Pour faire face à nos besoins croissants de traduction, nous sommes à la recherche de bénévoles 
pour renforcer notre équipe de traducteurs qui nous aident dans cette tâche  

Si vous êtes membre d’AEFJN ou un de nos amis, nous comptons sur vous. Ecrivez à la rédaction à 
l'adresse suivante: jl.gutierrez@aefjn.org  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XkpdKL5_ZGA
http://www.dailymotion.com/video/xx1l50_exploitation-miniere-en-guinee_news
https://www.youtube.com/watch?v=J586fWSbN5Q
http://www.youtube.com/watch?v=-xKtm7KNiO4
mailto:jl.gutierrez@aefjn.org

